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Editorial
Entendu à Prilly ces 3 dernières
années avant les travaux :
– Ce centre commercial, quel
silence ! On dirait un cimetière !
– A Prilly-Centre, c’est désert !
Mais que font les Autorités ?
– Et ces travaux, quand commencent-ils ?
– C’est sûr, COOP veut revendre le
Centre sans l’améliorer !
– La Commune a vendu, voire
bradé ses parts pour… rien !
Entendu à Prilly, ces 3 dernières
semaines après le début des travaux :
– Prilly-Centre, c’est la zone
sinistrée ! Mais que font les
Autorités ?
– On ne reconnaît plus rien et
quel bruit !
– Pourquoi ont-ils déplacé « Pause
café » ? C’était bien mieux avant !

Remettons Prilly-Centre au milieu de la Ville !
– Forcément, c’est COOP, alors ils
font n’importe quoi !
– Ces grues, elles ne servent à
rien et prennent des places de
parc !
Même si ce n’est pas forcément les
même personnes qui ont prononcé
ce qui précède (quoique…), force
est de constater l’étendue du dialogue paradoxal qu’est en train de
susciter le lifting complet du centre
névralgique commercial de notre
ville.
Alors, Mesdames, Messieurs, permettez une petite mise au point !
Il y a 21 ans, on inaugurait en
grande pompe Prilly-Centre. Bravo
aux décideurs de l’époque qui ont
osé réaliser ce complexe, élément
incontournable du dynamisme de
notre cité. Or, aujourd’hui, diverses
raisons ont déclenché l’impérieuse
et incontournable nécessité de

rénover de fond en comble cette
réalisation de la fin du XXe siècle
pour lui permettre de performer
commercialement au 21ème. C’est
d’ailleurs dans ce but principal
que la Ville de Prilly a accepté
de vendre ses parts à COOP il y a
4 ans, de manière à permettre à
un unique propriétaire d’investir
et d’entreprendre seul ces travaux
d’Hercule. En effet, ce ne sont pas
moins de CHF 35 millions qui sont
mis dans ce gigantesque projet de
restructuration. A quelle fin ?
– Réimplantation de tous les commerces dans les deux étages
supérieurs.
– Affectation du rez en parking.
– Installation de translators permettant de prendre son caddie
avec soi jusqu’aux voitures.
– Construction d’une marquise
commerciale avec emprise sur la
place du marché.

– Construction d’un étage supplémentaire sur chacune des deux
ailes d’habitation.
– Relookage complet des façades.
En résumé, 18 mois de travaux
dont les nuisances seront sans
doute à la hauteur du résultat final
souhaité. Comment cela pourrait-il
être autrement ?
Alors, n’en déplaise aux grincheux
de service, en novembre 2013,
Prilly-Centre redeviendra attractif.
Ainsi, après Migros en 2011, COOP
aura également rempli sa mission
de leader en matière de dynamique
commerciale profitant à l’ensemble
du centre de notre localité.
La Municipalité de la Ville de Prilly
leur en est très reconnaissante.
Pas vous ?
Alain Gilliéron
Syndic

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
mai 2012

La piscine couverte de Fontadel
sera fermée au public à partir du
lundi 14  mai et rouvrira ses portes le
mercredi 12 septembre 2012.

grande salle :
Samedi 5
et dimanche 6 :

Kermesse – Paroisse Catholique du Bon Pasteur,
détails en page 4

Mardi 15 :

Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly Centre

Jeudi 24 :

Tablée, repas communautaire, dès 11  h  30

castelmont :

Soirée annuelle
du 28 avril 2012

Jeudi 3 à 20  h  30 : Conférence de Parents-Infos Prilly sur « Comment
répondre aux existentielles de vos enfants et
comment s'y préparer ? », par M. Pierre Glardon,
psychopédagogue, thérapeute et théologien.

La Chanson de Prilly, sous la direction de M. Patrick
Staeger, se produira à la Grande salle de Prilly,
le samedi 28 avril, à 20  h  30

Lundi 14 :

Séance du Conseil communal

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 26 avril – Parution le 16 mai

En première partie : Prestation de la Chanson de Prilly
En deuxième partie : Chœur polyphonique de l’Association culturelle de
Golegã du Portugal
Dès 23  h, animation par Francis music.
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Piscine
de la Fleur-de-Lys
Saison 2012
Sentier de la Fleur-de-Lys 2 – 1008 Prilly
Tél. + fax : 021 625 15 66

Ouverture de la piscine et ses pelouses dès le mercredi
16 mai 2012 et ceci jusqu’au dimanche 9 septembre 2012 en
fin de journée.
Les tarifs d’entrées demeurent inchangés par rapport à l’année dernière
et comme d'habitude de nombreuses possibilités d’abonnements vous
sont offertes à des prix très attractifs !
Nous réitérons cette année notre promotion et sommes à même de faire
bénéficier les personnes domiciliées légalement sur le territoire de notre
Commune d’un rabais de CHF 10.– sur chaque abonnement, pour autant
que le ou les versements interviennent sans faute d’ici au vendredi 11 mai
2012 sur le CCP 10-293-7.

!

Passeport
2
vacances 201
La vente du passeport vacances se déroulera du
mercredi 2 au vendredi 4 mai, de 8  h à 11  h  45
et de 13  h  30 à 16  h  30
à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40 (nouveau
bâtiment situé à côté du Château).
Cette action s’adresse aux jeunes, nés du 1er juillet 1996 au 30 juin 2003.
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes activités et bénéficient du libre accès aux transports publics Mobilis, d’entrées
au cinéma, piscines et musées.
Pour deux semaines d’activité, en juillet ou en août, le prix du passeport
est de : CHF 45.– pour le traditionnel et
CHF 40.– pour le 2e enfant et suivants de la même famille
CHF 25.– pour le Farniente
Renseignements : Secrétariat municipal : tél. 021 622 72 02

Au cas où vous seriez intéressés par notre offre, vous voudrez bien remplir le bulletin de souscription figurant ci-dessous.

ABONNEMENT DE SAISON

Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Pully, Lausanne (Mon‑Repos) selon leurs jours
et heures d’ouverture, du mercredi 16 mai au lundi du Jeûne 17 septembre 2012
ADULTE

CHF 120.–

ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI

CHF 80.–

ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 60.–

ABONNEMENT ANNUEL

piscines d’été :
Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne (Mon-Repos)
selon leurs jours et heures d’ouverture.
ADULTE

CHF 240.–

ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI

CHF 170.–

ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préférentiel de CHF 10.–.
NOM :

PRÉNOM :

dans la forêt !
Comme chaque année, Prilly organise un « Coup de Balai » pour ses
espaces verts. Les Prillérans viendront contribuer à la préservation de la
forêt de Montolivet et du ruisseau de Broye en ramassant les déchets. Ils
seront récompensés par une collation et pourront participer au concours
agrémenté de nombreux prix !
Le « Coup de Balai » est une action romande pour la valorisation et le nettoyage des espaces publics. Tous les ans, cantons, communes et écoles
participent à cet événement.
Depuis 2010, la Ville de Prilly renouvelle son action à la forêt de Montolivet et donne donc rendez-vous à ses citoyens le samedi 12 mai 2012 à
9  h  45, à la Maison des Scouts de Covatannaz. Gants et casquettes viendront équiper les « chasseurs de déchets ».
Pour récompenser les participants, un concours sera organisé avec de
nombreux prix à la clé, et des grillades seront offertes au refuge communal dès 12  h.
Avant de partir en chasse contre les déchets, les participants profiteront
des explications de Monsieur Laurent Robert, garde-forestier, qui parlera
de la bonne santé de la forêt prilléranne, des types d’arbres la composant
et de son exploitation dans le respect de l’environnement.

ADRESSE :
NPA / LOCALITÉ :
DATE DE NAISSANCE :
TÉL. :

E‑MAIL :

DATE :

SIGNATURE :

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix,
compléter le formulaire, régler le montant et joindre à votre envoi une
photo passeport récente.
Pas besoin de photo pour tout renouvellement d'abonnement, celle-ci
est désormais dans notre banque d'images !
Adresse : Ville de Prilly, Service des domaines et bâtiments, case postale 96, 1008 Prilly.
(Ne pas remplir)
Abonnement No :

Délivré le :

Cette manifestation verra également la participation des clubs du Lion’s
et du Kiwanis Prilly, qui, en plus
Lion’s Club
de participer à la collecte des
Lausanne-Galicien
déchets, offriront généreusement
la collation au refuge communal et
les prix de notre concours.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour prendre part à cet
acte citoyen et partager de bonnes grillades après l’effort !
Energie & Environnement
Dans le cadre des « Journées du soleil 2012 »,
la Ville de Prilly tiendra un stand au marché
le vendredi 4 mai pour promouvoir l’énergie solaire
ainsi que la production d’énergies renouvelables.
La population pourra également se renseigner sur le développement du
chauffage à distance sur le territoire communal.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
Ces journées du mois de mai sont proposées chaque année par
Swissolar, organisation faîtière des professionnels de l’énergie solaire.
Ces journées sont l’occasion de présenter à la population, les opportunités existantes de tirer profit du soleil pour produire sa propre énergie.
En 2010, Prilly a organisé, un samedi, une matinée « portes ouvertes » à
la découverte des installations solaires mises en place chez les Prillérans. En 2011, l’installation photovoltaïque du Château était présentée à
la population.
Cette année, pour sa troisième édition, la Ville de Prilly met l’accent sur
les subventions qu’elle propose pour la promotion des énergies renouvelables. Une délégation de la Municipalité sera présente le 4 mai, et
pourra vous apporter toutes les précisions sur ces aides financières et
sur le développement futur du réseau de chauffage à distance.
En espérant vous rencontrer nombreuses et nombreux en cette occasion,
où chocolat « Cité de l’énergie » et café vous seront offerts !
Energie & Environnement

Colonies de vacances 2012
dans notre propriété de Plan-Sépey sur Gryon/VD
Site privilégié, dans un cadre de verdure entre montagnes et forêts, sur
une parcelle entièrement clôturée adaptée pour les petits et pour les
grands !
Notre établissement est affilié et certifié « fourchette verte junior ».
Les camps, réservés aux enfants nés en 2000 jusqu’en 2005, se dérouleront
Ø du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012,
Ø du lundi 6 au vendredi 10 août 2012,
Ø du lundi 13 au vendredi 17 août 2012,
Ø du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2012.
Renseignements : Service Domaines & Bâtiments, tél. 021 622 73 52, ou
sur www.prilly.ch/colonies

COUP D’POUCE :
un exemple de solidarité entre
jeunes & aîné-e-s à Prilly
Lancé à Prilly il y a 6 ans, ce projet est né dans le but de favoriser les
contacts intergénérationnels et la solidarité aîné-es & jeunes au cœur de
la Ville de Prilly.
Aujourd’hui, plus de 50 jeunes entre 14 et 18 ans se sont engagé-e-s et
s’investissent encore dans les actions « Coup d’pouce ». Ils/elles sont
prêt-e-s et motivé-e-s à vous rendre des services variés:
– soutien dans la vie quotidienne (faire des courses, rangement, tri, peinture, déménagement, promenade, lecture, tondre le gazon, travaux de
jardin, etc.) ;
– soutien dans le cadre de manifestations ou d’événements organisés
par des particuliers ou des sociétés (accueil, service, rangement, nettoyage).
Faire appel à « Coup d’pouce » c’est vous engager pour les jeunes et favoriser une nouvelle expérience valorisante pour eux et enrichissante pour
vous. C’est également les responsabiliser face à une tâche et leur permettre de gagner un peu d’argent de poche.
Comment vous y prendre pour faire appel aux jeunes ?
Prenez contact avec le travail social de proximité de la Ville de Prilly
(Daniel 079 229 11 37 ou Virginie 079 788 90 41) afin d’évaluer vos
besoins et vous mettre rapidement en contact avec des jeunes prêt-e-s à
vous donner un coup d’pouce !
Prilly jeunesse

actualité cinÉma : Avengers
Une fois encore, l’équilibre de notre bonne vieille planète Terre est menacé…
Cette fois-ci, les chevaliers blancs sont recrutés aux quatre points cardinaux
par Nick Fury. Ce séduisant directeur est à la tête de l’agence Shield qui œuvre
sur le plan international pour le maintien durable de la paix sur notre planète.
Mais attention, maintenir la paix passe chez lui et son équipe par une stratégie qui place toutes les formes musclées de combat au cœur de l’action. Le
boss n’est pas du genre à tendre l’autre joue lorsqu’il reçoit une claque… bien
au contraire !
Le budget estimé d’Avengers est de 220 millions de dollars, un record pour un
film Marvel Studios. C'est plus qu’Iron Man 2 (200 millions), que L’Incroyable
Hulk et Thor (150 millions), ou qu’Iron Man et Captain America (140 millions).
Bref, on ne fait pas dans la dentelle pour cette superproduction où l’action,
le crépitement des armes à feu, les effets spéciaux, le fantastique tiennent le
haut de l’affiche, qui a été tournée à Albuquerque (Nouveau-Mexique), ainsi
qu'à Cleveland (Ohio) et New York. Oui, vous l’avez compris, même si Avengers surfe parfois sur des réflexions d’ordre existentiel, son propos central
n’a pas grand-chose de philosophique. Non, nous sommes immergés au cœur
des combats, dans des mondes dominés par le paraître et la volonté d’en
mettre plein les yeux non seulement à l’ennemi, mais également au spectateur… Réalisée par Joss Whedon qui a été le scénariste de plusieurs séries à
succès pour Marvel (Astonishing X-Men, Runaways), cette fiction est l'aboutissement d'un projet initié en 2006, avec le film Iron Man. Pendant sept ans,
Marvel Studios a en effet préparé le terrain et le public en présentant dans ses
longs métrages les différents superhéros formant aujourd’hui l’équipe des
Avengers. Soit: Tony Stark dans Iron Man, Iron Man 2 et L’Incroyable Hulk.
Steve Rogers dans Captain America. Thor dans le film éponyme. Bruce Banner
dans L’Incroyable Hulk. La Veuve Noire dans Iron Man 2. Œil de Faucon dans
Thor, finalement, Nick Fury dans Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America. Morale de l’histoire : on ne change pas une équipe qui gagne… surtout
lorsqu’il s’agit de sauver notre planète !
Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de cinéma de votre choix
dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/Prilly en répondant à la question suivante :

Comment s’appelle l’agence que dirige Nick Fury ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au jeudi 3 mai 2012 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40,
case postale 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à l’adresse suivante : greffe@prilly.ch
N’oubliez surtout pas de mentionner vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

Une carte d’entrée
pour + de sorties

avec la carte cinétoile+

10 places de
cinéma à frs 12.Nouveau ! Des réductions importantes
sur vos sorties au D! Club, Théâtre de Vidy,
au Fitness Park et sur le réseau
En vente à cinétoile corner et aux caisses          www.cinetoile.ch
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Doucement la dose !
Une campagne cantonale d’information
pour agir contre les micropolluants
Les citoyens suisses achètent en moyenne plus de 15 kg de produits d’entretien ménagers par an... Mais saviez-vous que les produits que nous
utilisons peuvent non seulement affecter votre santé mais également
notre environnement ?
En effet, la plupart des produits utilisés au quotidien finissent dans
l’évier, la baignoire ou les WC. Or, ils contiennent presque tous des substances synthétiques et des micropolluants, que les stations d’épuration
des eaux usées (STEP) ne parviennent souvent pas à dégrader totalement. Ménage, lessive, vaisselle, soin du corps, maquillage, bricolage et
jardinage produisent ainsi des résidus qui souillent les rivières, les lacs et
les eaux souterraines, d’où provient la majorité de l’eau potable.
Les bons gestes
Les principes à appliquer au quotidien peuvent être résumés en trois
conseils : • choisir des produits plus naturels (portant un label environnemental) ; • doser au plus juste ; • se passer des substances inutiles.
A noter que les professionnels du nettoyage et de l’entretien que sont nos
responsables des bâtiments à Prilly n’utilisent que des produits portant
un label environnemental en usage courant.
Pour en savoir plus sur les micropolluants et autres astuces :
www.energie-environnement.ch
Energie & Environnement
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Animations musicales
Samedi et dimanche : Rémy Girard et son accordéon
Dimanche après-midi : Ecole de musique de l’Union instrumentale de Prilly
Ces deux jours, vous trouverez également les stands suivants :
Artisanat, brocante, roue de la fortune, pâtisserie,
espace jeux pour les enfants

Assemblée générale
2012
Notre 52e assemblée générale aura lieu le mercredi
9 mai 2012 à 18  h  30, au sous-sol de la Grande Salle
de Prilly.

Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
• Concert de Tony Carreira – 5 mai 2012
• Le Théâtre de l'Arsenic se déplace à l'Espace Odyssée
Schiller Thriller – Massimo Furlan – Du 10 au 12 mai 2012
Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

groupements, sociétés, associations...

30 ans de Hockey sur glace à Prilly
Le Hockey Club « Prilly Black Panthers » fête ses 30 ans d’existence en
2012 (www.hcprilly.ch).
Le Club truste les premières places de 2e ligue depuis de nombreuses
années. Pour la saison 2011-2012 le Club a fini à la 3e position du championnat et s’est battu vaillamment jusqu’aux demi-finales de play-off.
Pour marquer ce jubilé, le Club organise un tournoi populaire de unihockey, le dimanche 13 mai 2012, dans les salles de gym du Grand-Pré.
Renseignements & inscriptions sous www.hcprilly.ch/tournoi.
De plus, le Club va créer un maillot « spécial 30 ans » aux couleurs de la
Ville de Prilly, avec les noms/prénoms de nos supporters et donateurs
en sous impression. Pour la somme modique de CHF 20.–, par nom, vous
pouvez figurer sur le maillot du HC Prilly Black Panthers 2012-2013.
En cas d’intérêt, voici ci-après les coordonnées bancaires. Il est important de mentionner dans la case « communication » les noms et prénoms
à inscrire sur le maillot.
IBAN CH34 00767 000R 0027 4434 – Prilly Hockey Club
Rte de Cossonay 26 – 1008 Prilly
Je tiens aussi à remercier nos fidèles supporters et tous nos sponsors lors
de la saison 2011-2012.
François Sanga, Président

Kermesse du Bon-Pasteur
A la grande salle de Prilly, le samedi 5 mai dès 17  h  30 et le dimanche
6 mai dès 11  h :
Samedi soir 18  h  30 Raclette, restauration à choix
Dimanche 10  h : Messe à la Grande salle
11  h : Apéritif de Monsieur le Curé
Paroles de bienvenue du Conseil de paroisse
11  h  45 : Restauration / spécialités de notre maître queux

Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Festival lusitanien – 8 et 9 juin 2012

5e cérémonie d’assermentation
de la Police de l’Ouest lausannois
à Prilly
Trois aspirants ayant
terminé leur formation
à l’Académie de Savatan, deux policiers
engagés en fin d’année et un assistant de
sécurité publique qui
débutera son activité
dans quelques jours
ont prêté serment le
14 mars 2012 sur la
place du Château à
Prilly. Cette cérémonie a également été
marquée par l’inauguration de la bannière
de la POL, sous l’animation musicale de
l’Union instrumentale
de Prilly.

